
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE LA PÊCHE 

COMTÉ DE GATINEAU 
 

Séance ordinaire du conseil de la Municipalité de La Pêche tenue le 2 mai 2016 à 19 h 30 à la salle Desjardins du 

complexe sportif situé au 20 chemin Raphaël. 

 

Regular meeting of the Council of the Municipality of La Pêche held May 2nd, 2016 at 7:30 p.m. at the Desjardins 

Hall located at the La Pêche sports complex, located at 20 Raphaël Road. 

ORDRE DU JOUR/AGENDA 

CONSULTATION PUBLIQUE/PUBLIC CONSULTATION 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

Question period 

1. ADOPTION - ORDRE DU JOUR 

Adoption agenda 

2. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAL DU 18 AVRIL 2016 

Adoption of the minutes of April 18th, 2016 

3. DÉPÔT DE DOCUMENTS/CORRESPONDANCE 

Certificat relatif à la procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter des règlements d’emprunt :  

o 16-713, mise aux normes du chemin Murray 

o 16-714, mise aux normes du chemin Fortin 

o 16-709, pour l’achat d’équipements de bureau 

o 16-710, pour la démolition de la tour de séchage de la caserne Arthur-Sincennes et achat de boyaux 

o 16-711, achat d’équipements de lutte contre les incendies 

o 16-712, achat d’une tarière et achat et installation de deux (2) flèches de signalisation 

4. FINANCES/FINANCES 

4a) Factures à acquitter/Invoices to be paid 

4b) Annulation de taxes ou frais/Cancellation of taxes and fees 

4c) Mandat juridique – Facture diverse/Legal mandate – various invoices 

4d) Exemption de taxes Centre communautaire Ste-Sophie d'Aldfield/Taxes exemption Ste-Sophie d’Aldfield 

community centre 

4e) États financiers Office Municipal d’Habitation La Pêche/Financial support – Office municipal d’Habitation 

4f) Location d’estrades Parc des Loups/Rental grandstand Parc des Loups 

4g) Travaux Parc des Loups – installation bloc de béton/Installation concrete block Parc des Loups 

4h) Contrat entretien des habits de combat Firme Isotech/Maintenance contract combat suit – Isotech Firm 

4i) Fonds conjoncturel de développement - (FCD) 2016-2017 Dépôt de projet/FCD project deposit 

4j) Demande de contribution - Les Diabétiques de l’Outaouais – Super Rallye/Contribution request – Diabétique de 

l’Outaouais 

4k) Achat - Abat-poussière – chlorure de calcium/Purchase calcium 

4l) Appel d’offres – Achat d’un camion 4X4 neuf - travaux publics/Call for tender – purchase 4X4 truck  

4m) Régie intermunicipale de transport des Collines (Transcollines) - États financiers 2015/Transcollines – financial 
statement 2017 

4n) Offre de prix - Unité de climatisation murale/air conditioner – price offer 

4o) Appel d’offre unité de secours caserne Arthur Saint-Louis/Call for tender – rescue unit  

2IÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

Second question period 

 

 



 

 

 

 

5. TRAVAUX PUBLICS/PUBLIC WORKS 

5a) Travaux d’amélioration - Route 366 La Pêche/Amelioration works Route 366 

5b) Régularisation - 242, chemin McLinton/Regularisation 242 McLincton Road 

5c) Fin du contrat de déneigement et déglaçage - Chemins Murray et Fortin/End of snow removal contract – Murray 

and Fortin Road 

5d) Travaux pour réparation du mur de soutien, chemin du Moulin/Repair retaining wall, du Moulin Road 

5e) Réparations à la carrosserie du camion de signalisation mobile 20/Repair to the sign truck mobile 20 

6. DIRECTION GÉNÉRALE/GENERAL DIRECTION 

6a) Avis de motion Règlement 16-RM-05 pour édicter les normes relatives à la sécurité incendie/Notice of motion – 

by-law 16-RM-05 concerning fire safety norms  

6b) Modification règlement 15-683 Tarification applicable aux biens, services et équipements et certaines 

demandes/Modification by-law 15-683 – tariff applicable to goods, services and equipment. 

7. LEVÉE DE LA SÉANCE/ADJOURNMENT 


